Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire et élective du 01/08/20
Après émargement commencé
l’assemblée est ouverte à 09h.

à

8h30,

Représentants des clubs
22 clubs sont représentés pour un total de 49 voix.

Ordre du jour

Cf. feuille d’émargement jointe

•

Rapport moral du Président

•

Rapport financier du Trésorier

•

Rapport des Responsables de commission

•

Echanges et questions diverses

•

Patricia GARRIDO

•

Remise des Attestations Fédérale d’Assistant

•

Prescilia IBANEZ

(AFA) et des Diplômes d’Animateur Fédéral.

•

Guy LAMAT

Election des membres du Comité Directeur, du

•

Rachel MARTIN

Président et du Bureau.

•

Karine PAGEARD

•

Cédric PUJOL

•

Eric SARBACHER

•

Jean-Marie SYLVESTRE

•

Présents

Candidats nouveaux au renouvellement
du Comité Directeur

Bureau sortant
•

Jean-Marie PETIAU (Président)

•

Frédéric COSTER (Secrétaire Général)

•

Jean-Marc DELSOL (Trésorier)

Comité Directeur sortant

Equipe technique
•

Christophe MARCON (grade)

Excusés

•

Valérie BELGHERBI

•

Bruno OCCHIPENTI

•

Christophe COULOUTCHY

•

Eddy DUPUIS

•

Ludovic DARNER

•

Patrick RAULT

•

Bernard MARTIN

•

François MINGUEZ

•

Patrice PAYS

•

Marc TERRASCONI
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Rapport sur la saison 2019-20 et

Jean-Marie PETIAU, Président sortant, présente le
contexte :

l’olympiade 2016-20

•

Une circulaire fédérale du 13/09/20 rappelle et

Le Président sortant Jean-Marie PETIAU ouvre la

précise, qu’en fonction du cadre législatif, les

séance en remerciant les représentants des clubs, les

Comité Départementaux doivent élire les

membres du Comité Directeur sortant, le membre de

représentants des associations à l’assemblée

l’équipe technique et les candidats au renouvellement

générale de la Fédération entre le 01/06 et le

du Comité Directeur présents.

31/08/20.
•

Il se dit très heureux que les participants aient répondu

renouveler d’abord le Comité Directeur du

en nombre (une trentaine de participants) malgré une

Département1

date inhabituelle pour une assemblée générale et par
•
« Il est important de renforcer les liens entre nous »

ensuite

d’élire

les

Une première date a été annoncée pour le 30/05
et a dû être repoussée à la date du 01/08 pour
cause de crise sanitaire.

Il excuse Bruno OCCHIPENTI membre du Comité et
•

responsable de la formation, souffrant, et à qui les

L’AG élective des représentants des associations
à l’assemblée générale de la Fédération se

membres du Comité adresse une pensée affectueuse.

tiendra juste après l’AG en cours.

La suite des interventions suit le support visuel joint

Remise des diplômes AFA et DAF

et

représentants des associations.

temps de crise sanitaire.

au présent compte rendu.

Le Comité Directeur du 07/03/20 a décidé de

Les 15 candidats présents sur les 16 se présentent.

Renouvellement du Comité Directeur
Après avoir rappelé les dispositions statutaires le

Les Attestations Fédérale d’Assistant (AFA), les
Diplômes d’Animateur Fédéral ont été remis au nom
de Bruno OCCIPENTI par Ingrid DUPONT et Maryline

Secrétaire Général Frédéric COSTER assisté de trois
assesseurs procède à l’élection du Comité Directeur et
en donne les résultats :

OCCHIPENTI à cinq des récipiendaires présents.
Sur les 16 candidats, sont élus les 14 candidats au
Jean-Marie PETIAU rappelle toute l’importance

premier tour avec plus de 50% de voix requises2 :

donnée à la formation par le Comité qui prend en
charges les frais d’inscriptions des AFA, DAF et DIF

1.

Valérie BELGHERBI

(pour ces derniers dans la limite de ses moyens

2.

Frédéric COSTER

financiers).

3.

Christophe COULOUTCHY

4.

Jean-Marc DELSOL

5.

Patricia GARRIDO

6.

Prescilia IBANEZ

7.

Bernard MARTIN

8.

Rachel MARTIN

9.

François MINGUEZ

Elections
Conformément aux statuts du Comité Départemental,
les représentants des clubs sont réunis pour élire le
nouveau Comité Directeur, le nouveau Président et
Bureau Directeur pour l’olympiade 2020-24. Les clubs

10. Karine PAGEARD

présents remplissent les conditions de vote imposées

11. Patrice PAYS

par les statuts, il n’y a pas de quorum requis.

12. Jean-Marie PETIAU
13. Cédric PUJOL
14. Eric SARBACHER

1

Le renouvellement du Comité du Département
doit intervenir avant le 31/10/20 (Cf. article 5 de
nos statuts).

2

Cf. nombre de voix par candidats en pièce jointe

2

Ne sont pas élus Guy LAMAT (24 voix) et Jean-Marie
SYLVERTRES absent et représenté (18 voix).
Il n’y a donc pas de second tour.

Election du Président
Après s’être retiré pour choisir le Président, le Comité
Directeur propose à l’assemblée Jean-Marie PETIAU.

Election du bureau directeur
Le comité directeur a ensuite élu en son sein le
bureau directeur :
•

Secrétaire Général Frédéric COSTER

•

Trésorier Jean-Marc DELSOL

•

Chargé de mission auprès du Président François
MINGUEZ pour le représenter en cas d’absence

Celui est élu à l’unanimité.
Il remercie l’assemblée de sa confiance renouvelée.

prolongée
Ce dernier ne peut être élu comme Vice-Président par
sa fonction de responsable des grades à la Ligue
Occitanie.

La séance est levée à 11h30.
Pièce jointe

A Perpignan le 01/08/20
Le Président
Jean-Marie PETIAU

•

Feuille d’émargement

•

Support visuel

•

Rapports de l’ETD et de la commission sportive

•

Liste et nombre de voix obtenu par candidat

A Perpignan le 01/08/20
Le secrétaire général
Frédéric COSTER

3

